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24 janvier 2016 : 3ème dimanche ordinaire
« Ceux qui furent témoins oculaires et serviteurs
de la Parole» Luc 1, 2

Serviteur de la Parole. Qui ne rêve pas de l’être ?
De la parole des autres et a fortiori de la Parole de
Dieu. En ce début du temps ordinaire qui va durer
jusqu’au Carême, c’est le bon moment pour nous y
entraîner.
Transmettre une parole demande d’avoir constaté
des faits ou de l’avoir entendue, ou les deux, puis
de vérifier et de choisir ce que nous allons
transmettre, pas n'importe comment, mais en tant
que serviteur. Luc décrit bien ce cadre à son ami
Théophile et comment il va lui relater cette histoire
qui change la vie, la sienne mais aussi la nôtre
encore aujourd'hui. Jésus, lui, ne cesse de nous
inviter à enfiler la tenue du serviteur, sa tenue.
Nous ne sommes pas tous clercs, avocats,
journalistes ou orthophonistes, professionnels de la
parole ! Mais nous sommes tous invités à être au
service de la Parole. Choisirons-nous d'être les
passeurs de bonnes ou de mauvaises nouvelles ?
Ce temps ordinaire nous invite au service et au
choix.

Lundi 25 jan. :
18h00 à l'église de
Sarrebourg : Messe

avancée du fait de la
présence de notre
évêque dans la
communauté de
paroisses.
18h00 à l'église de
Sarrebourg : Inter-EAP

avec l'évêque.

Mardi 26 jan. :
20h00 au Casino :

Rencontre pour tous
les parents de 1ère
communion. Réflexion
sur le pardon.

Samedi 30 jan. :
9h-16h30 à l'Ensemble
Ste-Marie : Journée du

pardon pour tous les
enfants.
15h-19h salle StFrançois: Rencontre

des

confirmands.

Dim. 31 jan. :

Quelle chance, profitons-en bien !
Marie-Bernadette Caro, CVX

AGENDA

versdimanche.com

Envoi des
missionnaires dans le
cadre de l'année
jubilaire (voir page 3).

Lundi 25 janvier : Conversion de St Paul, Apôtre
Sarrebourg

•

18h00 messe

Mardi 26 janvier : St Thimothée et St Tite, évêques
Sarrebourg

•

8h30 messe pour Jean DUPONT.

Mercredi 27 janvier : Ste Angèle Merici, vierge
Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 28 ! janvier : St Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église
Sarrebourg

18h30 messe
Vendredi 29 janvier : St Gildas
•

Sarrebourg

•

8h30 messe

Samedi 30 janvier : Ste Martine
Sarrebourg

• 17h30 messe dominicale à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h00 messe dominicale pour Robert RUDLOF et ses parents ;
Clémence et Marcel REBEL et Inocia et Paulien ESTIVERNE ; MarieAlice MANDRY, Jean MARTINI et défunts de la Fam.
Dimanche 31 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire
Langatte
•

9h15 messe pour Daniel VANWYNENDAELE.

Hoff

•

9h30 messe pour Joseph KALCH (5ème ann.), Fam. Eugène DENNER et
Michel KALCH ; Clarisse et Joséphine ; Marguerite GÉRARD (5ème
ann.) et Fam. et Claude HAAF.

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Fam. GAERTNER et HARLE ; Fam. MAUCTAROECKEL ; Basile DRECZEWYCZ (6ème sem.) ; Albertine et Joseph
DIEBOLD, leurs fils Gérard et Jean-Paul.

Hesse

• 11h00 messe
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour Martine LAUFER, Alexandre,
Rosa GENOT et défunts de la Fam.
Dimanche 31 janvier : envoi des
Missionnaires de la Miséricorde
Dans le cadre de l'année jubilaire, aura
lieu l'envoi des missionnaires de la
Miséricorde, dans chaque zone pastorale.
Cet envoi s’adresse aux membres du
Service Evangélique des malades, de
Lourdes Cancer Espérance, du Secours
Catholique, de l’Hospitalité Notre Dame
de lourdes, des aumôneries des hôpitaux,
des équipes funérailles, de l’équipe Saint
Vincent de Paul, de la Conférence saint
Vincent de Paul…etc…
Nous vous proposons de venir célébrer
cet envoi le dimanche 31 janvier à 15h
en l’église de Dieuze avec une liturgie
de la Parole.
Dimanche 31 janvier 2016 : Loto
Le CMR (Chrétiens dans le Monde
Rural) organise son traditionnel loto
gastronomique dimanche 31 janvier à
partir de 14h00 dans la salle polyvalente
d'Hommarting, le tout dans une ambiance
conviviale. Restauration et buvette sur
place.
Livrets de Carême chrétien
Il nous reste des livrets de Carême
chrétiens. Petit format au prix de 0,60 €
et grand format à 1 €. Les personnes qui

désirent acquérir l'un ou l'autre peuvent
encore le faire au presbytère pendant les
permanences.
Spectacle à Metz « Les Fioretti »
(petites fleurs) de St François d'Assise
Dimanche 20 mars 2016 (dimanche des
Rameaux) à 15h00 Salle Braun à METZ,
spectacle L’extraordinaire François
d’Assise Les Fioretti dans le cadre du
Festival de la scène religieuse / Francesco
Agnello.
Le spectacle s’articule autour de 11
histoires réunies par les Franciscains au
14e siècle dans un recueil appelé « Les
Fioretti » et qui retracent en partie la vie
de François d’Assise et ses compagnons.
On découvre dans ce florilège « l’esprit »
de François. Il n‘est pas un mot, pas un
acte raconté dans ces histoires, qui soient
étrangers à ses véritables intentions.
Durée du spectacle : 1h20. Un transport
en bus est organisé à partir de
Sarrebourg.
Départ du Bus : 13h00 Parking Péguy,
devant la mairie annexe. Retour prévu
aux environs de 18h00/18h30.
Prix : 20 euros (déplacement et entrée)
Inscriptions au presbytère aux heures de
permanence.

Conférence : mieux comprendre les jeunes à
l'heure du numérique
Lundi 18 janvier 2016, la pastorale des jeunes et la communication du diocèse
de Metz ont invité Sœur Nathalie Becquart, directrice du Service National pour
l’Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations à la Conférence des Evêques
de France, pour une conférence publique à Metz autour de « comprendre les
jeunes à l’heure du numérique »

Dès son introduction, Sœur Nathalie
Becquart a indiqué qu’il est
nécessaire, pour entrer en relation et
pour évangéliser avec les jeunes, de
prendre le temps de les connaître et de
maîtriser leur langage. Or, les jeunes
de 11 à 30 ans vivent entièrement dans
un monde numérique : « Avant d’être
des outils, le numérique est leur
milieu de vie. Ils vivent naturellement
dedans, et supprimer son portable à
un jeune est comme l’amputer d’un
membre ». Aujourd’hui, 90% des 1824 ans ont un smartphone et les
adolescents passent 13h30 par
semaine sur Internet. Si on veut
comprendre la vie des jeunes, il faut
accepter que ces générations soient
passées d’une culture de l’écrit à la
culture des écrans. Cela signifie qu’ils
ont un autre rapport au temps, à
l’espace, à la transmission. Ces jeunes
ont une conscience mondialisée, des
valeurs fortes de solidarité, un goût
prononcé pour les politiques
collaboratives. Ils vivent dans le
présent, de manière intuitive et par
expérimentation. Ils vivent dans une
culture de l’échange et du partage. Et

dans cet univers mondialisé, ils ont
une grande soif de sens, de
spiritualité, une recherche de
cohérence.
Autant de pierre d’attente qui sont une
bonne nouvelle. « Il faut soigner la
relation avec cette génération, l’aider
à prendre du recul, savoir lui donner
une éducation aux médias. Et comme
chrétien, disciple de l’incarnation,
accompagner les jeunes vers des
rencontres réelles à côté de moments
de contacts via les outils numériques
». Autant de défis stimulants pour les
adultes, les parents, les enseignants,
les éducateurs. « Les jeunes veulent
rencontrer des adultes qui tiennent
debout, qui soient prêts à faire un
bout de chemin avec eux ». Message
reçu par l’assemblée qui a largement
participé à travers ses questions.
Une prochaine conférence sur
l’éducation sera proposée par le
Service communication en lien avec la
pastorale familiale avec Isabelle
Parmentier, auteur du livre Elève-moi,
aux sources de l’éducation, l’évangile.
RDV le 29 mars à Thionville et le 30
mars à Metz..

